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Je prends en charge mes apprentissages (secondaire) ANNEXE 15 

 
 
 

 

Mon prof 
Il m’aide à résoudre mon 
problème en me mettant 
sur la piste de la solution. 

 
 

L’expert 
Il m’aide à résoudre mon 
problème en me mettant 
sur la piste de la solution. 

 
 

 

 

Un partenaire de 
travail 

Il s’assure que j’ai fait le tour 
des ressources disponibles 

et que je sais les utiliser 
adéquatement. 

 

  

Mon coffre à outils 
Mes notes de cours, mon 
manuel, ma grammaire, 
mes outils de référence. 

 
 

Moi 
Je me demande ce que je 

connais et ce que j’ai 
appris qui pourrait 

m’aider. 
 
 

Lorsque je travaille seul et que 
je rencontre un problème, 
je consulte… 

Je prends en charge mes 
apprentissages 

 

Chaque étape de cette démarche doit être présentée aux élèves, 
modelée, exemplifiée à l’aide d’exemples et de contre-exemples. 
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Moi 
Je me demande ce 

que je connais et ce 
que j’ai appris qui 
pourrait m’aider.
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Je compte d’abord sur moi. 
 

o Je me calme et je relaxe. 
o Je lis et relis mes consignes. 
o Je réfléchis dans ma tête. 
o Je pense à ce que j’ai déjà fait qui était 

similaire. 
o Je trouve des idées pour m’inspirer. 
o Je regarde les images pour m’aider à 

comprendre. 
o Je détecte mes erreurs. 
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Mon coffre à outils 
Mes notes de cours, 

mon manuel, ma 
grammaire, mes outils 

de référence.
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J’utilise mon coffre à outils. 
 

o J’utilise les affiches en classe. 
o J’utilise mes notes de cours. 
o J’utilise mes documents de référence : 

Bescherelle, dictionnaire, grammaire, manuel, 
etc. 

o J’utilise mes stratégies de résolution de 
problème. 

o J’utilise mes stratégies de lecture. 
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Il s’assure que j’ai fait le tour 
des ressources disponibles 

et que je sais les utiliser 
adéquatement.  

 
 

Un partenaire de 
travail 
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Je consulte mon partenaire de travail 
 

o Je consulte mon partenaire de travail en 
chuchotant. 

o Je lui expose mon problème. 
o Mon partenaire de travail vérifie que : 
 j’ai d’abord utilisé toutes MES ressources; 
 j’ai utilisé toutes les ressources de la 

CLASSE. 
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L’expert 
Il m’aide à résoudre 

mon problème en me 
mettant sur la piste de 

la solution.
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Je consulte l’expert de la classe  
dans ce domaine 

 
o Je m’adresse à un élève de la classe identifié 

comme un expert en ce domaine. 
o Je m’adresse à mon équipe. 
o Je m’adresse au mini prof. 

 
Ces personnes me pistent, mais je n’attends pas 
qu’ils me donnent la réponse. 

 
 



 

Fonds coopératif régions 03/12 – 2014 
Banque d’activités pour soutenir l’implantation du Référentiel en lecture chez les élèves de 10 à 15 ans  

Mon prof 
Il m’aide à résoudre 

mon problème en me 
mettant sur la piste de 

la solution.
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Je consulte mon enseignante. 
 

o J’inscris mon nom sur la feuille de demande d’aide. 
 

 

Lors de notre rencontre : 
 

o J’explique mon problème. 
o Je demande des explications. 
o Je pose des questions. 
o Je suis attentif / attentive aux propos de mon 

enseignante. 
 


